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Lupfig, le 3 janvier 2022 

 

 

La POSTE CH SA a adapté différents tarifs au 01.01.2022 et modifié les 

désignations de produits pour les lettres étrangères: 
 

Chers clients Frama 

 

 
 

Ces adaptations ont une influence sur les tarifs / frais de port enregistrés jusqu'à présent sur 

votre machine à affranchir. 

 

Les lettres à destination de l'étranger s'appellent désormais : 

 

«Lettre document étranger» ou «lettre petites marchandises étranger» et sont 

différenciées selon l'Europe ou le monde, le format et le poids de l'enveloppe, mais plus selon 

"Priority" ou "Economy". 

 

Malheureusement, ces adaptations n'ont pas pu être reprises directement sur votre machine à 

affranchir. C'est la raison pour laquelle les anciens tarifs / frais de port, qui ne sont plus 

valables, ont été supprimés sur votre machine à affranchir et doivent être reprogrammés. 
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Pour votre Frama Matrix, le mieux est de procéder comme suit : 

 

 
 

1. Appuyer sur un champ vide sans texte 

 

 
 

2. Sélectionnez soit «Lettre Docu» soit «Lettre 

march.» et appuyez sur «Produit». 

 

3. Sélectionnez «Europe» ou «World» et 

appuyez sur «Destination».  

 

4. Sélectionnez la taille de l'enveloppe et 

appuyez sur "Format".  
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5. Sélectionnez le «Poids» 

 

 
 

6. Lorsque vous avez saisi tous les critères (voir 

en haut dans le grand champ), appuyez sur 

«Save 1-T» et enregistrez le nouveau produit. 

 

 

 

Nous regrettons ces désagréments et vous remercions de votre compréhension. 

 

Frama Suisse AG 


